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  Banc bibliothèque, 3 hauteurs d‘assise !
 Beaucoup de livres pourront être rangés dans ses différents casiers et les enfants y prendront 
place pour commencer à dévorer leur livre ! Il permet de compléter une bibliothèque existante 
ou de séparer une pièce en coin lecture.  Assise avec coussin mousse en deux parties, housse 
amovible et lavable. En bois de bouleau.

A 122270     Crèche, Assise h 26 cm, Dim. : l 100 x h 52 x p 52 cm   

B 122272    Maternelle, Assise h 34 cm, Dim. : l 100 x h 63 x p 57 cm   

Décors muraux à commander séparément. Indiquer le choix du tissu !

  C Décors „la chenille aux livres“
  En deux temps trois mouvements, faites vivre vos bibliothè-
ques, chariot s et autres avec ses petits animaux.  En bois de 
bouleau véritable. Dim. : l 33 x h 23 x p 2,4 cm.

120998  

A

B

C
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Petit bac
Dans ce rayonnage mobile composé de 4 casiers, les  livres et bandes dessinées seront 
toujours prêts à être (en option)  consultés. Livraison sans demande. Dim. : L 60 x l 50 cm.

120989  Multiplis de bois de hêtre véritable, avec roulettes 
(dont 2 autobloquantes), h 40 cm 

120952  Multiplis de bois de véritable bois de bouleau, avec roulettes 
(dont 2 autobloquantes), h 40 cm 

Grand bac
Bibliothèque roulante ou non ? Dans ce rayonnage mobile composé de 4 casiers, les livres 
et bandes dessinées seront toujours prêts à être consultés. Livraison sans demande. Dim. 
: L 60 x p 50 cm.

120960  Multiplis de bois de hêtre véritable, avec roulettes 
(dont 2 autobloquantes), h 78 cm 

120954  Multiplis de bois de véritable bois de bouleau, avec roulettes 
(dont 2 autobloquantes), h 78 cm 

Décors muraux à commander séparément.

Willy
Chaque casier possède 4 roulettes. Matiè re : bois de bouleau vè ritable. Dim. : casier de 40 x 
40 cm, h des casiers du milieu 34 cm et longueur totale 185 cm.

120999  

C
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Î le aux livres, avec palmier
Un meuble beau et utile, pour votre bibliothè que, mais 
é galement pour les salles d‘attente ou un espace de jeu. Sur 
cette î le, on peut s’asseoir confortablement ou venir jouer. 
Sous la surface en linolé um de couleur sable, vous trouverez 
beaucoup d‘espace de stockage pour les livres, blocs et de pe-
tits jouets. Bacs de rangement à  commander sé paré ment (Ar-
ticle 471571). En bois bouleau massif, revê tement en linolé um 
L071 (sable), palmier en mousse et en coton / polyester. 
Dim. : l 101 x h 100 x p 68 cm, hauteur d’assise / de jeu 36 cm.

124050  

Bibliothè que Arbre
Visuellement trè s agré able, cet arbre a é galement de nombreuses „branches fortes“ afin de 
mettre à  disposition facilement les petits et les grands livres. Le lecteur n’a plus qu’a  les cueillir.
En bois de bouleau. Dim. : l 106 x h 120 cm, profondeur é tagè re : max. 24,5 cm.

120995  

Étagères à livres ludiques

La prairie aux livres
Ludique pour les grands comme pour les plus petits, il y a beaucoup à  dé couvrir dans cette 
prairie. De jolies fleurs à  pousser et un amusant lapin qui s’invite à  l’heure du jeu ! La prairie 
au livre peut ê tre fixé e au mur. Matériel : bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 76,6 x h 43,5 
x p 16,5 cm. Matériel de montage inclus.

120997  
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Avec ses tours, ses murs et des portes, la fortifi cation est une initation à jouer.A

F

D

C

E

G

G

G Coussin d’assise
Convient au siège 1 place, art. n° 187990 ainsi qu’au siège 
2 places, art. n° 187978. Le coussin d’assise est résistant 
à l’usure et s’essuie. Matière : mousse (polyuréthane) avec 
revêtement en tissu enduit. Dimensions : 37 x 40 cm, 5 cm 
d’épaisseur. Couleur : vert.

187970  1 unite

C Le mur du châ teau
Livré  sans les bacs de rangement, merci de les commander sé pa-
ré ment. En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 96,5 x h 59,4 x p 
39,5 cm, hauteur d’assise 36,7 cm.

124010 
471550 bacs de rangement sur roulette 

(l 42 x h 29,5 x p 35 cm), unité

B Coussin pour la tour
En mousse RG 25/40 avec housse en tissu enduit sans Phtala-
te, déhoussable, avec profil antidérapant. Dim. : B 63 x H 3 
x T 63 cm. Couleur: vert claire.

186622  

D Coussin pour le mur du château
En mousse RG 25/40 avec housse en tissu enduit sans 
Phtalate, déhoussable, avec profil antidérapant. Dim. : 
l 93,5 x h 3 x p 36 cm. Couleur: vert claire.

186623  

A Tour du château
En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 70,3 x h 90,4 x p 70,3 
cm, hauteur d’assise 36,7 cm.

124000  

Siège
Idéal pour les petits coins où s’asseoir. Les sièges à 1 et 2 
places séduisent par leur forme élégante et leurs coins ar-
rondis. De plus, ils sont légers, ce qui permet de les déplacer 
ou de les recombiner en un tour de main. Ils sont encore 
plus confortables avec un coussin d’assise (à commander 
séparément : art. n° 187970). Matière : multiplis de bois de 
bouleau, vernis. Dimensions : hauteur d’assise sans coussin 
21 cm,+ coussin d’assise de 5 cm d’épaisseur.

E 187990  Siège 1 place ; l 41 x h 50 x p 40 cm ; 
poids : 6,1 kg           

F 187978  Siège 2 places ; l 40 x h 50 x p 78,5 cm ; 
poids : 9,8 kg           

· Les bacs à roulettes offrent
plus d’espace de rangement

B

·  fixation particulièrement
robuste à l’aide de chevilles

·  poignées pratiques 
pour le transport

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif 

Fabriqué en Allemagne
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C Tour-chariot à  livres
Beaucoup de livres trouveront place dans les 8 casiers laté raux et les 4 casiers supé rieurs 
de ce chariot à  livres. Derriè re les supports en plexiglas, vous pourrez mettre en valeur 
diffé rents ouvrages. Les 4 roulettes dont 2 autobloquantes rendent cette bibliothè que 
mobile à  volonté . Ainsi, elle se dé placera de piè ce en piè ce et pourra aussi s’arrê ter aux 
endroits où  elle sera utilisé e. Multiplis de bois de hê tre vé ritable et plexiglas. Dim. : l 60 
x h 101 x p 60 cm.

120968  

A Chariot à  livres
Trè s pratique : 8 casiers de ce chariot vous permettent 
de ranger les livres par thè me et donc de les trouver plus 
facilement ! Vous pouvez aussi repè rer les thè mes avec 
des dessins ou des é tiquettes que vous glisserez dans 
les cadres (9 x 6 cm). Avec 4 roulettes dont 2 auto blo-
quantes. Matiè re : Multiplis de bois de hê tre vé ritab-
le. Dim. : l 118 x h 83,5 x p 40 cm; inté rieur des casiers 
34 x 27 cm. Dé coration dragon à  commander sé paré ment.

120961  

utilisable des 4 cotés

· Verrouillage sécurisé

· Transport aisé et
stabilité sur les 4 rou
lettes autobloquantes
B Bibliothè que pliante
La bibliothèque pliante sur roulettes. Une vraie bibliothè que pour les petites piè ces ! Il 
suffit d’ouvrir les deux loquets pour ouvrir la bibliothè que et accé der à  tous les livres. Vous 
pourrez pré senter beaucoup de livres grâ ce aux 16 casiers. Avec roulettes autobloquantes 
et systè me de fermeture en mé tal. Matérial : Multiplis de bois de hê tre vé ritable. Dim. : 
fermé  l 50 x h 141 x p 67 cm ; ouvert l 152 x h 141 x p 84 cm.
124801  

CB

A

· Mobile sur 4 roulettes

· Barres de retenue
en acrylique

·  transport facile et support sécurisé grâce
aux 4 roulettes autobloquantes

·  présentation du livre à
la portée des enfants

·  présentation attrayante grâce aux étagères
surfaces de rangement

Bibliothèques mobiles
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F Bibliothèque mobile
La bibliothèque mobile qu’elle offre beaucoup de place pour 
avoir des livres et autres à portée de main et inviter à y jeter 
un œil. Avec dispose de 3 surfaces de rangement, de 3 com-
partiments d’étagères ouverts avec 2 étagères réglables ainsi 
que de 1 compartiment avec rambarde. Matières : panneau 
d’aggloméré 3 couches de qualité, poignée et rambarde en 
métal finition époxy. Dimensions : L 90 x h 90,6 x p 40 cm.

505132  
Indiquer le choix du stratifié !

E Meuble présentoir à livres
Un présentoir en 4 parties pour mettre en avant livres, 
magazines, etc... et une partie rangement au verso avec 
2 étagères pour les cds, jeux ou autres. Sans roulettes. Ma-
tière: Multiplis de bois de hêtre véritable. Dim. : l 100 x 
h 91 x p 48 cm.

525600  Meuble bibliothèque sans roulettes

525601  Meuble bibliothèque avec 4 roulettes

D Bibliothèque mobile
Des livres bien pré senté s: cela peut inciter les enfants à  les lire 
! Mê me les trè s grands livres trouveront leur place sur ce bac 
à  livres. Les é tagè res du verso pourront aussi servir à  d’autres 
livres, magazines, cds ou bien à  des jeux. Avec 4 roulettes.
Certifié GS par TÜV Rheinland selon la norme DIN EN 
16121/11.17. Matières : bois de bouleau véritable, parties 
métalliques en acier recouvert de peinture époxy. Dim. : 
l 92,5 x h 98 x p 48 cm.

457040  

· Disponible avec et
sans roulettes

Avant

Avant

Avant

Arrière

Arrière

Arrière

F

E

D

Hêtre
K177

stratifiés au choix

Érable
0001
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A Pouf, 200 l
Dimensions : l 80 x h 120 cm. Poids : env. 6 kg.

354453  gris, turquoise, vert

B Pouf XXL, 370 l
Dimensions : l 100 x h 150 cm. Poids : env. 9,5 kg.

354460  gris, turquoise, vert

Pouf « Relax »
Fauteuil confortable avec de nombreux équipements : 
système à compartiment et dossier autostabilisateur, 
housse amovible et remplissage hygiénique hypoaller-
génique dans un coutil intérieur. Poids : 4 kg. Contenan-
ce : 158 l. Charge admissible : max. 110 kg. Composi-
tion : revêtement en polyester ; remplissage : polystyrène 
expansé. Dimensions : p 85 x l 60 x h 75 cm.

356481  Bleu foncé (bourrelet turquoise)

356482  Anthracite (bourrelet vert clair)

BB
AA

Poufs
Prenez place et détendez-vous ! Composition : housse en tissu de sac à dos (100 % polyester) zippée, amovible et lavable à 
30 °C ; coutil intérieur rempli de billes de polystyrène expansé.

Commandez -
les ensemble!

Recharge
Billes de polystyrène pour poufs. Matière : Polyester, 
Polystyrène. Poids : 0,75 kg (51 l).

682358  

Avantage

REVÊTEMENTS :
·  durables :

revêtements amovibles en tissu cordura 
robuste (100 % polyester, étoffes plates)

·  robustes :
résistants à la saleté, aux frottements et
à la lumière ; coutures particulièrement 
résistantes à la déchirure

·  faciles d’entretien :
lavables à 30 °C, s’essuient avec un chiffon
humide et se désinfectent avec tout 
désinfectant ; infroissables, ne rétrécissent 
pas, sèchent rapidement

GARNISSAGE :       
·  parfaitement sûr :

les perles de 
polystyrène
sont bien à l‘abri 
dans enveloppe 
distincte.

·  confortable :
souple et élastique

·  peut se remplir à nouveau
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Ø ca. 70 cm

Pouf « Spandi »
S’asseoir ou s’allonger ? Les deux, manifestement. Qu’on le pose à plat ou sur la pointe 
pour s’en servir de fauteuil, le rembourrage épouse les formes de votre corps. Ce pouf est 
donc très confortable en toute situation. Matières : revêtement 92 % polyester, 8 % élast-
hane, avec fermeture zippée, déhoussable et lavable à 40 °C, housse séparée contenant 
des billes en polystyrène. Couleur : gris mêlés. Dimensions : L 150 x l 75 cm. Poids : 5,3 kg.

182590  

Pouf „balle“
Pour une utilisation inté rieure et exté rieure. Disponible en 2 couleurs. Coutil sé paré  
rempli de billes de polystyrè ne, housse amovible (fermeture à  glissiè re en-dessous) en 
tissu robuste (100% polyester) avec revê tement en PVC à  l‘inté rieur, afin d’avoir un pouf 
impermé able, facilement lavable. Dim. : Ø 70 cm. Volume: 280 l.

022929  vert clair / anthracite
022927  essence / anthracite

Double bosse
Elle est formidable pour s’allonger. En effet, la double bosse est idéale pour se prélasser. Son 
revêtement robuste 100 % polyester est très résistant. S’il est sale, il est facile à retirer et à 
laver. Le rembourrage rend la double bosse encore plus confortable et polyvalente : comme 
oreiller plat, fauteuil ou tabouret. Il présente aussi une poignée de transport et peut être em-
porté partout. Composition : revêtement 100 % polyester, rembourrage en polystyrène expansé. 
Lavable en machine à 30 °C dans un cycle délicat. Poids : env. 2,4 kg. Charge maximale : 100 
kg. Dimensions : 130 x 65 cm.

· Remplissage de microperles
fortement réduites en polystyrène
pour un meilleur confort d’assise

· Housse lavable

· Avec poignée pour
l’emporter partout

354321  bleu, gris, rose vif, turquoise, vert

·  s’adapte à toute position.

·  la housse élastique revient
toujours à la position de
départ

·  150 x 75 cm

&INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
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·  confection soignée

·  très doux

Tapis à champs de couleur
Avec son dégradé harmonieux des couleurs, ce tapis convivial 
apaise. Les nombreux carrés de couleur inspirent des jeux aux 
enfants. Composition : 100 % polyacrylique, fond textile ; 
surjet dissimulé ; fibres colorées ; hauteur de poil 10 mm. 
Dimensions : 200 x 280 cm.

348623  

Que ce soit pour l’ajout d’une touche colorée ou pour définir des structures dans le concept
d’agencement, les tapis rendent l’espace collectif convivial et lui confèrent un certain

caractère. Nos tapis satisfont aux nombreuses exigences auxquelles ils doivent répondre au
quotidien dans les lieux d’accueil des enfants. Ils sont décoratifs, mais aussi très résistants à

l’usure. Ils apportent aussi de la chaleur dans la pièce et atténuent le bruit. Les tapis de jeu et à
motifs constituent une toile de fond pour des jeux de rôle. Les tapis colorés et éducatifs

permettent d’approfondir les connaissances. Les tapis douillets à poil long conviennent pour
les bambins qui marchent à quatre pattes à la crèche et les tapis de construction et de jeu, 

sont une invitation à édifier des bâtiments en blocs de construction. Quelle que soit la
fonction qu’ils remplissent, les tapis présentés sur les pages suivantes confèrent un je ne 

sais quoi aux pièces de votre établissement.

2,8 m

2 
m

Des tapis pour chaque espace
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Tapis quart de cercle „ville“
S‘intè gre parfaitement dans tous les coins. Tapis de jeu avec 
motif „ville“. Plusieurs tapis réunis, résultent en une grande 
aire de jeu. Matière : fibre acrylique avec dos textile. Dimen-
sions : rayon 1,5 m.

097160 

1,5 m

1,5 m

Tapis « arc-en-ciel »
Avec effet 3D : les petites taches de couleur à palper du 
tapis décoratif sont comme de petits galets. On y trouve de 
grandes et petites taches colorées, de 4 couleurs différentes. 
Convient pour former un cercle et pour des jeux de saut, 
de motricité et de classement des couleurs. En raison des 
peluches produites par le matériau, il est recommandé de 
passer régulièrement l’aspirateur sur le tapis. Composition : 
100 % polyacrylique, h 10 mm, avec envers en tissu, surjet 
dissimulé. Dimensions : Ø 2,50 m.

157158 

effet 3D

Ø 2,5 m

·  Avec effet 3D tactile

·  Aux couleurs de l’arc-en-ciel
·  Fabrication très soignée
·  Très doux

·  Espace de jeu
attrayant et polyvalent

·  Invitation à se lancer
dans des jeux de rôles
en rapport avec le
quotidien

·  Possibilité de 
combiner
plusieurs tapis
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Tapis de regroupement grow.upp
Ce tapis doux est idéal pour les moments partagés en collectivité. Les enfants peuvent s‘asseoir 
sur leur couleur préférée. De même, le tapis convient bien aux jeux qui touchent aux couleurs.
Matière : fibre acrylique (fil teint), h 10 mm, avec fond textile et surfilage masqué. Espace 
nécessaire : 250 x 260 cm. Conseil : au début, les nouveaux tapis peuvent pelucher. Veuillez 
les aspirer régulièrement.

053197  

Tapis Fleuve 2 pièces
Espace nécessaire : 113 x 91 cm / 91  x 113 cm.

097105  

Tapis d’angle Fleuve
Espace nécessaire : 212 x 232 cm. 

097107  

Tapis d’angle Fleuve
Tapis adapté au concept grow.upp. L’enfant peut sentir du bout des doigts ou des pieds le tracé du Fleuve, le sillon de la Toundra: une 
expérience sensorielle excitante.  En Polyacrylique, h 10 mm, avec envers en tissu, surjet caché.
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Félix & Fay : lot de coussins des émotions
Les coussins conviennent comme coussins d’assise ou peu-
vent être combinés avec la tapis « émotions », art. n° 356113. 
Les portraits (smiley) représentent les émotions basiques 
(joie, fierté, surprise, honte, tristesse, colère, peur, satisfac-
tion, dégoût, jalousie) de manière simple et compréhensible. 
Les coussins d’assise permettent également d’associer à un 
entraînement émotionnel des jeux tels que « les chaises mu-
sicales ». Contenu : 10 coussins imprimés d’un côté. Composi-
tion : mousse avec revêtement en tissu. Lavable en machine 
à 30 °C dans un cycle délicat. Dimensions : Ø 35 cm, h 2 cm. 
Âge : à partir de 3 ans.

356121  10 pièces

Félix & Fay : le tapis des émotions
Le tapis présente les émotions basiques (joie, surprise, colère, 
tristesse, peur et dégoût) sous forme de symboles (smiley) 
faciles à comprendre. Le tapis permet d’ouvrir toutes sortes 
de discussions. Il convient également aux jeux de pantomime 
comme : « Quelle est l’émotion que j’exprime ? » Compositi-
on : PA, latex ; boucles (h 7mm) coupées, bordure surjetée. 
Dimensions : Ø 200 cm.

356113 

Félix et Fay : le tapis des solutions
Ce tapis des solutions aide les enfants à résoudre eux-mêmes 
des conflits. Les deux grandes zones sont prévues pour les deux 
personnes qui sont en désaccord, la zone jaune pour un arbitre. 
Il y a de la place pour l’objet à l’origine du conflit dans le champ 
situé entre les personnes. Composition : 100 % polyacrylique, 
h 10 mm, avec envers en tissu et surjet dissimulé. Dimensions 
: Ø 2,50 m. Âge : à partir de 4 ans.

366435  

Ø 2,50  m

Ø 2  m

·  Très doux,
avec effet 3D tactile

·  couleurs harmonieuses 
et apaisantes

·  pour s’entraîner à résoudre
des conflits et à trouver des
compromis

·  facilite l‘expression des enfants

·  stimule la compréhension des
émotions, la communication et
enrichit le vocabulaire

·  antidérapant

·  avec œillets métalliques de suspension·  stimulent la compréhension des
émotions, la communication et
enrichit le vocabulaire

Remarquables 

Développement des compétences 
socio-émotionnelles
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Tapis « Notre monde »
En jouant avec et sur ce tapis, les enfants apprennent toutes sortes de 
choses sur les continents et les pays, mais aussi sur les personnes et les 
animaux qui les peuplent. Matière : 100 % polyamide avec revêtement 
en latex antidérapant sur le fond. Dimensions : 1,7 x 3 m.

181089 

3 m

1,
7 

m

Ø 2 m

Particulièrement doux

Tapis  „couleurs“
Très épaisse, la « tache de couleurs géante » toute douce convient parti-
culièrement aux enfants fréquentant la crèche. Le tapis est résistant aux 
taches. Matière : polyamide (h 10 mm) avec fond antidérapant, motif 
imprimé, bordure surjetée. Dimensions : Ø 2 m.

091082 

·  planisphère réaliste

·  avec des symboles parlants

·  avec fond antidérapant
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Tapis de travail
En polyamide. Pour le nettoyage merci d’utilisant du net-
toyant spé cial tapis. Les tapis sont livré s roulé s. Les rides de 
pliage disparaissent aprè s quelques jours. Dim. : 70 x 120 cm.

091099  vert
091101  bleu clair

3 
m

4 m

Tapis de travail

Tapis géant

1,2 m 0,
7 

m

Support pour tapis
Il permet de ranger de manière compacte 6 tapis de travail, 
qui restent toujours à portée de main. Composition : bois. Di-
mensions : L 53 x l 51 x h 69 cm.

130141 

Tapis ludiques
Une palette de couleurs simple pour une concentration totale. 
Livré roulé. Composition : polyamide. Dimensions : 4 x 3 m.

091019  bleu
100536  vert

1,
7 

m

1,5 m
1,

5 
m

1,35 m

1,
05

 m

Tapis Planète fleurie
Matiè res : 100 % laine vierge, verso 100% coton. Entretien : nettoyer à  l’aspirateur, brosser 
les taches à  sec ou les enlever à  l’eau froide. Dimensions : 150 x 150 cm.

350198  

Tapis « prairie »
Qui n’aime pas se promener dans une prairie fleurie au printemps ? Oh ! Voilà un pa-
pillon qui volette par ici. Le tapis ne convient pas aux enfants âgés de moins de 
3 ans. Composition : 100 % laine vierge (colorée), h 10 mm, envers 100 % coton. Dimen-
sions : 135 x 105 cm. Remarque : il est possible que les tapis peluchent au début. Veuillez 
régulièrement l’aspirer.

367047  

Commandez -
les ensemble!
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Kiwi 354472 354469 354447 353143

Bleu minéral 353164 354465 354352 353148

Gris platine 353066 354454 353931 353150

Rouge curry 353163 353067 353069 353074

Beige sable 353188 354448 353178 353155

Prix par pièce

Beige sable

Différentes couleurs :

Différentes tailles et formes :

Rouge curryBleu minéralKiwi Gris platine

Tapis de construction et de jeu
Particulièrement résistant à l’usure

Un tapis aux nombreux 
avantages

·   Matériel : 100 % Polyamide,
envers en fi bres textiles

· Tissu bouclé d‘excellente qualité

· entièrement surfi lé

·  antistatique

· très durable

· facile à nettoyer

·    particulièrement adapté pour
chauffage au sol

· résistant à la lumière

· résistant aux sièges à roulettes

·   Utilisation :
coins jeux, espace repos

Ø 2 m

2 m

2 
m Ø 3 m

3 m

2 
m
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Vert gazon 180391 180376 378869

Bleu mer 180393 180392 378868

Orange mandarine 180395 180394 378870

Prix par pièce

Différentes couleurs :

Différentes tailles et formes :

Bleu merVert gazon Orange mandarine

Un tapis aux nombreux 
avantages 

Ø 2 m Ø 3 m

3 m

2 
m

·   Matériel : 100 % Polyamide,
verso en tissu textile

·   Particulièrement moelleux et donc idéal
pour les enfants fréquentant la crèche

·   Article en velours de qualité supérieure

·   Entièrement surfilé

· Très résistant à l’usure

· Facile à nettoyer

· Convient très bien au chauffage par le sol

·   Résistant à la lumière

·   Résistant aux roulettes de chaises
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Simple, économique et efficace

Isolation acoustique
La réduction du bruit permet :

... de réduire considérablement le niveau de stress.

... de créer une ambiance ludique et professionnelle productive.

... d’accroître significativement la capacité de concentration.

... de faciliter la communication.

... de prévenir les troubles auditifs.
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Matériel d‘insonorisation Super G-B, résistant 
aux chocs
Eléments à bords chanfreinés et résistants aux chocs grâce 
au revêtement de surface spécial. Ils sont collés avec de la 
colle Ecophon® (veuillez la commander séparément). Matière 
: laine de verre revêtue. Couleur : blanc. Dimensions : 60 x 
60 x 4 cm.

900055   10 unités (= 3,6 m²) 

Absorbeur acoustique Master B
Éléments robustes et chanfreinés dans les coins. Pour le 
montage, nous recommandons l’utilisation de la colle Eco-
phon® (900071, à commander séparément). Avec notice de 
montage. Composition : fibre de verre revêtue. Dimensions : 
60 x 60 x 4 cm. Couleur : blanc.

900050  10 unités (= 3,6 m²)

Excellente acoustique
Laine de verre constituée d’une 

part importante de matériau 
recyclé et liant végétal avec les

valeurs d’absorption de classe A 
; aucune émission de particules

Résistance à l’humidité
Indéformable avec une 

humidité relative constan-
te allant jusqu’à 95 % à 30 

°C (DIN EN
ISO 4611)

Résistance aux chocs
Absorbeur acoustique 
Super G-B ; convient 
également aux salles 
d’activités physiques

(résistant aux chocs 3 A 
conformément à la norme 

EN 13964)

Nettoyage aisé
Éléments antistatiques, 
nettoyage par simple 

dépoussiérage

Non infl ammable
Classe de feu A2 

selon DIN EN ISO 
1182

• Particulièrement adapté aux salles d’activités physiques
(éléments résistants aux chocs en option)

• Effi cacité acoustique maximale
• Adapté aux pièces aux exigences anti-incendie les plus strictes

Résistant 
aux chocs

Non résistant 
aux chocs

Éléments de plafond et muraux
Système ecophon®

Colle Ecophon® Connect, 5l, sans ill.
Pour le matériel d‘insonorisation art. n° 900050, 900055. La 
colle est prête à l‘emploi et sèche sans colorer. A appliquer 
selon les instructions figurant dans la notice de montage. La 
colle restante peut également servir pour le bricolage. Classe 
de protection incendie A2.

900071  5 litres

Non 
infl ammable
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Exemple de disposition 
pour le kit de 30 m2

Remarque : les éléments acoustiques peuvent égale-
ment être fixés au mur. Nous conseillons de placer 
les éléments relativement légers hors de portée des 
enfants. Il est possible d‘obtenir des kits individuels. 

Éléments ronds, blanc nacré
Nous proposons des kits adaptés à différentes tailles de pièce- 
Ils comprennent 6 éléments ronds de dimensions variées.
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Kits de plafonds acoustiques
Les éléments de plafond Abacustica® sont fabriqués avec de la mousse de résine de mélamine Basotect® de la marque BASF SE. La structure à pores 
ouverts de ce matériau absorbe les sons, car leur énergie diminue au fur et à mesure des frottements dans la structure cellulaire en forme de filet.

Kit pour 
pièce de

Set 20 m2 Set 30 m2 Set 40 m2 Set 50 m2 Set 60 m2 Set 70 m2

Comprend:

1x élément rond A,
2x élément rond B, 
4x élément rond C, 
2x élément rond D,
6x élément rond E, 
8x élément rond F.    

1x élément rond A, 
2x élément rond B, 
5x élément rond C, 
3x élément rond D, 
10x élément rond E, 
12x élément rond F.  

2x élément rond A, 
2x élément rond B, 
8x élément rond C, 
3x élément rond D, 
11x élément rond E,
12x élément rond F.  

4x élément rond A, 
3x élément rond B, 
9x élément rond C, 
3x élément rond D, 
9x élément rond E, 
17x élément rond F. 

4x élément rond A, 
3x élément rond B, 
9x élément rond C, 
3x élément rond D, 
15x élément rond E, 
22x élément rond F.  

5x élément rond A,
4x élément rond B, 
13x élément rond C, 
5x élément rond D, 
17x élément rond E, 
19x élément rond F.

gris clair 820100 820101 820102 820103 820104 820105

blanc 820400 820401 820402 820403 820404 820405 

78,27 cm

78,27 cm

Non 
infl ammable
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